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Découverte de l’univers VEKA 
sur FENSTERBAU FRONTALE 2016

L’architecture hors-norme du stand VEKA illustre l’étendue de
l’offre faite aux fabricants assembleurs. Ainsi, VEKA consacre un
vaste espace à l’innovation, avec une configuration de stand
inédite, organisée sur deux niveaux d’exposition. Comme
l’explique Bonifatius Eichwald, Directeur Commercial et Marketing
et membre du comité de direction du Groupe VEKA : « Nous
voulons que notre stand sur FENSTERBAU FRONTALE soit le reflet
de nos prestations. Nous affichons clairement et précisément ce
que VEKA est capable de faire pour chacun de ses partenaires
fabricants. L’ensemble sera d’ailleurs présenté aux visiteurs
allemands et internationaux lors d’échanges approfondis au
premier étage, sur la plate-forme de l’innovation. »

Deux niveaux entièrement
consacrés à l’échange
La devise adoptée par VEKA, dans le cadre du salon
FENSTERBAU FRONTALE, montre toute l’étendue de ses
performances : « L’univers VEKA : la sécurité dont l’avenir a 
besoin. » La force du Groupe VEKA comprend en effet des
technologies tournées vers l’innovation, une connaissance 

réelle du terrain combinée à des services pragmatiques pour
accompagner concrètement les fabricants partenaires dans leur
développement. Une offre globale qui permet d’apporter de la
sécurité pour l’avenir de ses clients fabricants.

L’importance qu’accorde VEKA aux échanges individuels avec
ses assembleurs se reflète d’ailleurs dans l’agencement même
de son stand. La plate-forme de l’innovation du premier étage
et le vaste espace réceptif du rez-de-chaussée ont ainsi été
conçus pour favoriser les rencontres professionnelles. 

La participation de VEKA à FENSTERBAU FRONTALE illustre 
la présence du Groupe dans le monde et ses ambitions de
développement international. Seront ainsi valorisés non
seulement la diversité de l’offre VEKA sur le marché allemand,
mais également la large gamme de solutions adaptées à chaque
marché régional. Pour preuve la gamme SOFTLINE 82 NL qui
vient tout juste de s’implanter commercialement aux Pays-Bas.
Conçue initialement pour l’Allemagne, la gamme SOFTLINE 82
a été lancée en France fin 2012. Elle constitue une véritable
plate-forme offrant aux menuisiers une multitude de réponses
en termes de performance, de facilité de mise en œuvre et
d’esthétique, quels que soient leurs marchés.

Sur un stand d’environ 1.000 m2,
VEKA - leader mondial de
l’extrusion de profilés PVC pour
fenêtres, portes et volets -
présente sa large gamme de
produits et de services innovants
qui offriront la sécurité de demain
aux fabricants assembleurs
d’aujourd’hui. Découverte de
“l’univers VEKA” à Nuremberg du
16 au 19 mars 2016. 

“L’univers VEKA” : 
un immense espace sur deux

niveaux consacré aux idées
nouvelles, aux valeurs sûres 

et aux échanges.
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À propos de VEKA. Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries
(fenêtres, portes et volets), VEKA, dont le siège est basé en Allemagne, est un groupe indépendant
et familial qui rayonne au niveau international. Avec 5.200 collaborateurs répartis sur 36 sites et un
chiffre d’affaires proche de 900 M€ en 2014, l’entreprise cultive des valeurs de qualité, de service
et de développement durable. Implantée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, depuis 1988, la
filiale VEKA France s’impose parmi les acteurs majeurs du marché français des menuiseries.

Pour toute information complémentaire,
s’adresser à :

VEKA France
ZI de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains
Nadia Laurent - Tél. 04 50 81 88 12

Courriel : nlaurent@veka.com
www.veka.fr

Le stand VEKA expose également les avancées du Groupe en
matière de recherche, développement et services. Ainsi,
plusieurs espaces “innovation” situés à l’étage illustrent
comment VEKA participe pleinement à l’adaptation de ses
fabricants partenaires aux nouveaux défis du marché. Ici, le
Groupe démontre son savoir-faire et son expertise permettant
de répondre aux besoins précis des problématiques terrain. 

� La qualité VEKA 
Les standards de qualité exigeants de VEKA s’étendent à tous
les niveaux du Groupe. Des tests réalisés sur la matière première
à l’extrusion de profilés PVC, les produits sont suivis tout au long
du processus de conception et de fabrication, afin de garantir
des systèmes et services d’une qualité optimale.

� Un recyclage garanti 
Grâce à VEKA Umwelttechnik GmbH et ses filiales française et
britannique de recyclage (traitement des chutes de fabrication
et menuiseries PVC en fin de vie), VEKA est en mesure de
garantir à ses partenaires un service dont la qualité est reconnue
et pérenne. Le Groupe leur fait ainsi bénéficier de ses avancées
en matière de développement durable, véritable avantage
concurrentiel de nos jours.

� SOFTLINE 70 MB / maison intelligente 
Ce système de menuiserie avant-gardiste s’avère totalement
adaptable à la domotique. Ses bénéfices : une meilleure gestion
de la luminosité, une ventilation et un chauffage intelligents
pouvant être intégrés dans des concepts de domotique de
pointe, une performance thermique exceptionnelle avec une
valeur Uw jusque 0,475 W/(m2.K). Les premières réalisations
totalement opérationnelles de ce système seront présentées sur
le stand VEKA.

� VEKA Technology Service : une société 
dédiée à l’innovation
Avec VTS, think tank récemment mis en place par VEKA, le
Groupe s’investit pleinement dans la Recherche et
Développement ainsi que dans les essais techniques. Une équipe
pluridisciplinaire, constituée d’esprits créatifs et de spécialistes
chevronnés du secteur, travaille sur le développement de futures
solutions éprouvées pour les fabricants VEKA.

� VEKA SPECTRAL 
Nouvelle technique de coloration de profilés PVC, VEKA
SPECTRAL offre des propriétés exceptionnelles en matière de
design, de texture et de fiabilité, tout en restant facile à mettre en
œuvre. Une nouvelle technologie de qualité supérieure VEKA !

L’innovation VEKA SOFTLINE 70 MB a déjà été mise en œuvre, comme ici à Dortmund en Allemagne.

“L’univers VEKA : la sécurité dont l’avenir a besoin”, c’est la thématique adoptée par VEKA sur
l’édition 2016 de FENSTERBAU FRONTALE. 

La qualité VEKA à tous les niveaux, une réelle relation de partenariat, des solutions innovantes...
c’est tout cela apporter de la sécurité pour l’avenir de ses clients fabricants.

Un stand à la hauteur des ambitions du Groupe
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